
Assemblée générale du CLR : 28 octobre 2021

Après deux années sans Assemblée générale du CLR, nous
l'attendions toutes et tous ce moment où, enfin, nous allions
être  réunis !  Certes,  en  période  de  vacances  scolaires  et
contraints  par  la  présentation  d'un  Pass  Sanitaire  à  nos
camarades du bureau chargés de cette délicate mission, du
respect des distanciations et gestes barrières, nous n'étions
pas aussi nombreux que les années passées … 
Mais quel bonheur de se retrouver, de constater que du Nord au Sud, de l'Est à

l'Ouest de la France, beaucoup de camarades étaient malgré tout présents ! De fait, et contrairement aux
autres années, notre Assemblée ne s'est pas tenue au siège de notre Organisation syndicale mais dans
une spacieuse salle de la Bourse du Travail.
Enfin, sans déroger aux traditions, c'est sous la présidence d'une
camarade  nouvellement  retraitée,  Christine  HELSTROFFER,
Présidente du Conseil syndical jusqu'à son départ en retraite, et
en  présence  de notre  Secrétaire  générale  Anne  GUYOT-WELKE
que s'est déroulée cette Assemblée générale 2021.

Notre camarade Clo PERETTI, trésorière, ouvre les festivités et présente les rapports de
Trésorerie 2019 et 2020 .

Comme les autres années, Clo rappelle : 
- que les retraités sont adhérents de la section à laquelle ils appartiennent lors de
leur départ en retraite ou, selon leur choix, à la section de leur domicile. Seuls nos
informaticiens sont habilités à faire un changement de section. Il convient donc de
nous informer de votre demande de changement via la messagerie du CLR  ou par
courrier. Nous transmettrons votre demande aux informaticiens,
-  que  le  paiement  des  cotisations  doit  se  faire  pour  l'année  en  cours.  Les
défaillances  de  paiement  nous  entraînent  souvent  à  faire  des  pointages
aboutissant à « l'envoi de lettres d'appel à cotisation », générant, hélas, des frais

d'affranchissement,
- que l'année de départ en retraite, la cotisation à verser doit correspondre à 50 % de la cotisation des
actifs et doit être reversée par les sections au CLR,
- enfin que le CLR (comme toutes les sections) reverse à la Trésorerie nationale 86 % du montant des
cotisations encaissées.
Enfin, Clo tient à souligner qu'en 2021 la possibilité du paiement par virement bancaire (sur le compte du
CLR) a été offerte à nos adhérents. 
Point sur les cotisations enregistrées au CLR : - au 31.12.2019 : 1 536 cotisations   - au 31.12.2020 :  1 506
cotisations. Pour en terminer sur le point « trésorerie », Clo détaille les recettes et les dépenses des deux
années.  
Francis  SALVAN, superviseur  des  comptes constate  la  très  bonne tenue  de la  comptabilité  des  deux
années 2019 et 2020. Il s’interroge cependant sur le poste des frais de déplacement pour l’année 2019 et
préconise à cet égard une réflexion sur le sujet. Il sollicite de l’assemblée présente qu'elle donne quitus à
Clo PERETTI, trésorière du CLR, qu’il félicite pour son travail.  

  Les rapports de trésorerie sont adoptés à l'unanimité par l'Assemblée !



 Rapport d'activité 2020 et 2021 

Thi-Trinh LESCURE, présidente du CLR, après avoir adressé un message de bienvenue à
toute l'assemblée,  annonce que le rapport d'activité se fera à plusieurs voix  car ce
n'est pas parce qu'elle est la présidente du CLR qu'elle fait le travail toute seule.
Elle présente à l'Assemblée  « l'équipe du mardi » qui se rend au BN le mardi pour
faire le travail  d'enregistrement des chèques,  des virements bancaires,  de relation
avec la banque... et traite les courriers envoyés par le CLR revenant NPAI. 

Sans cette équipe, essentiellement de la région parisienne, ce travail ne pourrait être fait : Clo Peretti
notre trésorière – dans l'ordre de la photo : Marc Veyrat - Jacques Selves - Mitou (Marie-Thérèse Noui) -
Marie-Françoise Grialou - Denis Pallant...  Monique Clairet et Gisèle Frey (qui sont absentes) et en aide
ponctuelle : J-Luc Pares, Michel Morin - Philippe Tijou et le nouveau camarade Patrick Jeanminet.

Thi-Trinh tient à souligner que depuis le début de la pandémie une aide inestimable a été apportée dans
l'encaissement  des  chèques  par  Catherine,  de  la  Trésorerie  Nationale,  que  nous  remercions  très
sincèrement de ce coup de main.
Une  autre  équipe,  celle  des  informaticiens  de  Solidaires  FiP,  a  apporté  une  aide  précieuse  et  quasi
quotidienne,  complétée par  une formation dispensée à plusieurs membres du bureau sur le système
informatique Jackal. Thi-Trinh adresse mille mercis à Cédric, Laurent et Benjamin d'avoir formé l'équipe
du CLR à cet outil au départ si mystérieux !

Thi-Trinh passe la parole à Jean-Luc Parès qui,  bien que n’étant pas à proprement
parler parisien, fait partie de l’équipe du mardi pour quelques travaux comme la mise
sous plis des bulletins mensuels, l'envoi des lettres d'appel à cotisation, etc. 

Dans  un  premier  temps,  Jean-Luc  indique  que,  comme  pour  Thi-Trinh  et  d'autres
camarades du bureau, il lui a fallu s'approprier l'outil Jackal qu il ne connaissait pas.

Un premier travail d'archivage, sur plusieurs années,  a commencé sur le fichier des
adhérents. 

Tout a été mis en œuvre afin de fiabiliser les fichiers en recherchant autant que possible les adresses
postales, les adresses internet et les numéros de téléphones. 

Les  divers  fichiers  servent  quasi  quotidiennement  pour  établir  des  listes  et  suivre  nos  adhérents  et
défaillants ! 
Cela  permet  de  préparer  des  courriers,  comme  les  appels  à  cotisations  et  les  publipostages  pour
transmission de nos publications. 
Tous les tirages papiers sont effectués par un imprimeur proche du bureau national qui fait un travail de
qualité pour un montant correct. Les bulletins sont généralement livrés au BN. 

Une fois ces bulletins édités et en notre possession, il faut les envoyer. 

Comme il n’est plus possible d’éditer au BN les enveloppes d'expédition, le CLR a fait l’acquisition d’une
imprimante, lui permettant d'être autonome pour l’impression des 1 700 enveloppes, ce qui nécessite  2 à
3 jours de travail.  

Puis, c'est la mise sous pli par l’équipe du mardi (élargie à tous les camarades de la Région Île-de-France).
Idem pour tout ce qui concerne les diverses lettres et relances. 

C’est un dispositif certes un peu lourd, mais qui semble bien fonctionner.



Thi-Trinh passe la parole à Philippe TIJOU sur les publications 
Pour  le  CLR,  les  publications  mensuelles  sont  le  seul  moyen  que  nous  ayons  de
maintenir un lien avec nos adhérents au plan national, d'où leur importance.
L'année  2020  avec  la  COVID  19  fut  aussi  une  année  particulière  pour  nos
publications.  Celle-ci,  outre le  bulletin mensuel,  a  vu  naître et  vivre  au cours  du
confinement du printemps, un « billet d'humour et d'humeur » avec une parution
hebdomadaire durant huit semaines et une reprise de six semaines en fin d'année. 
Une activité dense et soutenue, mais qui a permis de souder une équipe de « plumes » tout au long de
cette difficile période. Cet engagement a surtout permis de maintenir la présence du CLR auprès de nos
adhérents, parfois isolés pour cause de pandémie. Ceux-ci, semble-t-il, ont apprécié l'engagement de la
rédaction. En effet, suite à ces publications, une centaine de messages de satisfaction a été adressée au
CLR.
Pour la confection de ces billets et bulletins nous avons formé une équipe de rédacteurs volontaires (Thi
Trinh, Kiki, Christian Boulais, Jean Louis Marchand, Jean Luc Pares et moi-même) et, bien sûr, une équipe
pour le visa orthographique composée des rédacteurs auxquels se sont ajoutés Claudine Hecker, Marc
Lerbey ainsi que Mitou et Marie Françoise pour le visa final. En restant humbles, nous espérons qu'avec
toutes ces relectures, vous n'avez pas trouvé trop de coquilles. A toutes ces publications  se sont ajoutés
les cahiers de vacances, le billet de Noël, le livret d'accueil, le journal des sigles et le guide de l'action
sociale spécial retraités.
Durant les périodes de confinement, l'accès des locaux du bureau national nous était interdit du fait de la
jauge de personnes présentes dans les lieux.  C'est grâce à l'informatique que, par voie dématérialisée,
nous avons pu continuer à diffuser nos publications, en maintenant ainsi notre présence auprès de nos
adhérents retraités. Sachez que pour l'avenir nous maintiendrons, autant que faire se peut, les parutions
papier compte tenu du fait que certains de nos adhérents ne disposent pas d'ordinateurs ou n'utilisent
pas facilement la messagerie électronique.

Thi-Trinh passe la parole à Marie-Christine AUBERT sur le réseau des correspondants 
Cette  intervention  va  cibler  essentiellement  le  travail  effectué  sur  le  fichier  des
correspondants locaux. Il y a un an, à la même époque, nous avions constaté que la
liste des correspondants n’était plus ou pas à jour. Nous nous sommes emparées du
problème et sommes parties à la recherche de correspondants là où nous n’en avions
pas. Difficile tâche, car seulement 49 départements avaient une ou un correspondant.
Dans les départements où nous n’avions personne, nous avons épluché la liste des adhérents retraités du
département et pris contact avec un ou des camarades connus. La recherche a aussi été effectuée auprès
des secrétaires de section. 
Aujourd’hui,  101 sections ont un correspondant  mais 24 restent toujours sans correspondant. Marie-
Christine précise que des secrétaires de section ont accepté  d’assumer ce rôle.
Cependant,  il  est  difficile  pour  nos  adhérents  de  joindre  les  correspondants  locaux  puisque  leurs
coordonnées  personnelles  ne  figurent,  ni  sur  le  livret  d’accueil,  ni  sur  notre  espace  CLR  du  site  de
Solidaires Finances Publiques, et ceci pour des raisons de sécurité. 
Vers la fin novembre, chaque correspondant recevra le listing des adhérents de son département. Nous
leur demandons donc de bien vouloir,  ensuite,  se faire connaître auprès de chaque adhérent de son
département et de lui fournir vos coordonnées. Bien évidemment, le CLR  vous apportera l'aide logistique
(rédaction lettres, étiquettes, enveloppes, etc…) et financière, les frais postaux que vous engagerez vous
seront  remboursés. En  ce  qui  concerne  les  départements  où  les  secrétaires  assurent  le  rôle  de
correspondants, le bureau du CLR assurera les liaisons avec les adhérents.
Le CLR remercie très sincèrement, les camarades correspondants, pour leur  engagement.
Maintenant plusieurs questions se posent : comment faire évoluer l’engagement des correspondants ?
Du fait du nombre plus que restreint de retraités qui participaient à l'AG (régionale) lors des Congrès de
notre organisation, ces AG ont été supprimées.  Vous sentez-vous prêts,  camarades,  correspondants à
organiser une AG locale (régionale à voir) avec l’aide d’un membre du bureau du CLR ?
Marie-Christine s'adresse à la salle, et demande s'il y a des correspondants qui peuvent nous éclairer sur
ces sujets mais  aussi  nous faire des propositions...   et  s’il  y a des camarades qui souhaiteraient être
correspondants. 



 Conclusion de Thi-Trinh - Depuis plusieurs années, nous avons tous pu remarquer une baisse du nombre
des actifs, adhérents de Solidaires FIP et ceci pour de multiples raisons que notre organisation a tenté
d'expliquer : diminution des effectifs (2017 à 2020 : plus de 7 000 postes ont disparu), du rôle des CAP qui,
nous pouvons le dire, étaient l'une de nos forces, ras le bol des réformes, mépris de la hiérarchie. Bien sûr,
cette baisse des actifs adhérents a eu une répercussion sur le nombre des retraités adhérents.
Le bureau du CLR a fait tout ce qui était en son pouvoir pour enrayer cette baisse d'adhérents, c'est-à-dire
un travail  ciblé,  avec l'aide  des  sections,  sur  les  « retraitables » de l'année 2021 afin de les  fidéliser
« avant » leur départ effectif à la retraite.
Comme  l'avait  déjà  dit  Henri  en  2019,  ces  adhérents  partaient  souvent  sans  laisser  d'informations
personnelles,  sans lesquelles nous ne pouvions plus les joindre. Ces adhérents étaient non seulement
perdus pour le CLR mais aussi globalement pour notre organisation Solidaires FiP. 
Au CLR, nous constatons que nos efforts ont déjà commencé à porter leurs fruits, puisque la tendance à la
baisse a été enrayée !   
Nous pensons pouvoir dire, en conclusion, que ce « travail collectif » de l'équipe du CLR, de la Trésorerie
nationale, des sections et des informaticiens a porté ses fruits afin que le Comité de Liaison des Retraités
continue de vivre avec vous chers adhérents ! 
Enfin un dernier point, indépendant de l'activité du CLR : le journal l'Unité
Il y a 2 ans, lors de l'AG d'octobre 2019, certains camarades dans la salle nous avaient exprimé, pour
diverses raisons, leur désintérêt pour le journal l'Unité. Ils/elles ne souhaitaient plus le recevoir. 
Durant ces deux années, d'autres camarades nous ont, par courrier ou courriel, fait la même demande. 
Nous souhaiterions avoir votre sentiment sur ce point … et si cette tendance se confirme, nous ferons,
dans  un prochain  bulletin,  un  sondage genre  coupon à  servir :  oui  je  désire...  non je  ne  désire  plus
...recevoir l'Unité !
Envoyer des journaux qui ne sont pas lus ! Aucun intérêt d'autant que ce n'est pas un sujet à prendre à la
légère car l'impression et l'envoi à domicile de l'Unité reviennent très cher à notre Organisation. 

  Questions / réponses après le rapport d’activité  
 Maurice Roux (83) : remercie et félicite l’équipe de rédaction/correction du bulletin du CLR. 
Signale et confirme que dans les sections on pêche par manque d’information sur les départs en retraite
des adhérents « car nous n’avons pas l’info ». 
S’agissant des finances, il se demande s’il est vraiment utile d’envoyer l’UNITE par papier dès lors qu’il est
sur le site ? 
Thi-Trinh : oui, nous sommes conscients des difficultés des sections. 
Sur l’UNITE en envoi informatique je passe la parole à Anne notre S.G. 
Anne : cette réflexion est en cours. Elle est d’autant plus importante que nous allons être prochainement
confrontés à une augmentation de +30 % sur le prix du papier. 
Serge Lodier (73) apporte son témoignage : il consulte l’UNITE sur le site. C’est possible et nécessaire dans
le cadre de la réflexion en cours.

Richard Guigo (83) constate une stabilité des adhérents du CLR. 
Thi-Trinh l'informe, chiffres en main, que depuis 2012 il y a, comme chez les actifs, une diminution des
adhérents retraités mais que la courbe commence à s'inverser :
2012 : 1985  -  2016 : 1667  - 2019 : 1528 - et au jour de l'AG : 1528

Maryline Viello (06) : demande quel est le rôle exact d’un correspondant CLR ? et quelles sections n’en ont
pas ? 
Marie-Christine : le bureau du CLR transmet à chaque correspondant la liste des adhérents retraités de
son département. Etant sur place, il a la proximité pour contacter ces personnes. A titre d'exemple, pour
maintenir le lien entre les retraités d'un même département, certains correspondants organisent des AG
locales  suivies  de  repas.  Garder  le  lien  est  essentiel.  Les  retraités  ont  besoin  d’informations  sur  les
évolutions  des  procédures,  de  la  législation  les  concernant  et  peuvent  avoir  besoin  d’aide  pour  les
démarches administratives. Le correspondant peut leur apporter ces infos ou les diriger vers le lien utile
ou le CLR. 



Intervention de Christian BOULAIS sur le vœu qui sera proposé 
au Conseil Syndical de décembre 2021 et au Congrès de mai 2022. 

Le CLR propose un vœu qui a été discuté en réunion de bureau. Pour pouvoir être adopté ce vœu doit
cependant suivre un cursus statutaire assez prégnant.  Il  doit  au préalable être adopté en Assemblée
générale,  c’est  la  raison de sa présentation à « votre vote » aujourd’hui,  puis  être soumis au Conseil
syndical et enfin au Congrès car il induit une modification statutaire. 
Il s’agit de bien comprendre la « philosophie » qui conduit à ce vœu.
En 1962, lors de la création du SNUI, nous étions dans une période d’expansion
faisant suite au baby-boom. On se préoccupait plus des actifs que des retraités.
Une  des  valeurs  fondamentales  du  SNUI  était  également  de  construire  un
syndicalisme  de  proximité.  C’est  ainsi  qu’il  avait  été  décidé  de  « rattacher  les
retraités  à  leurs  sections  d’origine »  et  de  « créer  un  comité  de  liaison  des
retraités » (CLR), mais un comité un  peu transparent, de courtoisie, sans parole
dans les instances décisionnelles que sont le Congrès et le Conseil syndical. 
Aujourd’hui, les retraités pèsent davantage dans la société, et on se rend compte désormais que l'on a
besoin de l’expression des retraités dans la vie sociale. 
Il convient donc de revoir le dispositif statutaire de 1962 initialement mis en place au SNUI. 
il faut conserver ce qui est bien, c'est-à-dire des retraités faisant partie de leurs sections dans le cadre du
syndicalisme de proximité que nous portons … mais parallèlement, il faut des améliorations en fonction
de l’évolution de notre société, c'est-à-dire qu’il faut donner une expression pleine et entière aux retraités
dans notre organisation syndicale. 
Après réflexion et débats au sein du bureau du CLR, nous vous proposons deux modifications : 
1 - Que les retraités adhérents aient des « représentants statutaires » au Congrès et non plus seulement
des « observateurs » comme actuellement. Les retraités restant attachés à leurs sections, les votes des
adhérents  resteraient  inclus  dans les  mandats  donnés au sein  des  AG.  Les  représentants  au  Congrès
n’auraient qu’un droit d’expression sans droit de vote au Congrès . 
2 -  Qu'au sein du Conseil syndical,  il  y ait  des représentants des retraités. Ces représentants seraient
« calibrés en nombre » à raison de deux représentants par tranche de 2000 adhérents. Ils auraient un
droit d’expression et de vote au même titre que tous les autres membres du Conseil syndical.  
Si  ces  propositions  étaient  adoptées  selon  le  cursus  décrit  précédemment,  elles  impliqueraient  une
modification statutaire (articles 13, 17, 23, 37). 

  Questions / réponses 

- Gérard Gourguechon, Délégué général de l’UNIRS, évoque le même problème pour l’UNIRS au sein de
Solidaires. Le débat a eu lieu lors du dernier congrès de Solidaires à St Jean de Monts où a été expliqué
que l’UNIRS, qui regroupe quelques 7 000 adhérent-es dont les 1 527 de Solidaires FIP, revendique aussi
une place reconnue au sein de l’organisation. Ce d’autant plus que quelques 500 adhérents sont des
adhérents directs sans rattachement à des structures existantes. De ce fait ils/elles n’ont aucun moyen de
reconnaissance s'ils/elles n’obtiennent pas le droit de vote.
- Jean Pierre Paquet (Solidarité) découvre cette ouverture qu’il juge importante, ce qui doit permettre de
mettre en avant au sein du Conseil syndical  les questions qui touchent le monde des retraités. Il  est
favorable aux synergies créées.
Plusieurs  camarades insistent  sur  le  fait  que  les  retraités  ont  eux  aussi  des  questions  spécifiques :
problèmes de santé, problèmes administratifs sur les retraites, problèmes financiers. Le débat porte sur
les modalités de représentation. 
- Suzy Lagardère, jeune retraitée du 77, pose la question de la désignation des futurs représentants du CLR
au sein du conseil syndical. En réponse, Christian BOULAIS précise qu’ils/elles seront « désigné.es au sein
du bureau du CLR », lui même démocratiquement élu en A.G.   
Notre Secrétaire générale, Anne, intervient pour souligner que la participation des retraités n’a jamais été
censurée au sein du Conseil syndical. Cependant elle observe que le rôle des retraités devient de plus en
plus important dans notre société d’une part, et que d’autre part il faut des actifs aujourd’hui pour faire
des retraités demain. La synergie est donc fondamentale. 



- Jacques Selves (bureau CLR) s’inquiète de l’existence selon lui d’un « sentiment anti-vieux » parmi les
jeunes générations. Il doute que notre vœu soit adopté.
- Pour René Dassonville, c’est juste une question de démocratie. Il rappelle que Solidaires FIP a voté pour
la reconnaissance de l’UNIRS au sein de Solidaires lors du congrès de St Jean de Monts.
- Jacques Lavaud attire l’attention sur le risque de double vote.
Christian Boulais répond qu’au  Congrès le CLR n’a et n’aurait qu’un seul droit d’expression car nous ne
sommes pas une section. Le droit de vote revendiqué ne concerne que le Conseil syndical où ce sont les
représentants des régions qui prennent la parole. 
Anne  Guyot-Welke précise  qu’au  sein  du  Conseil  syndical,  c’est  avant  tout  la  prise  de  décision  au
consensus qui prévaut et que, de fait, le vote est un processus limité.

Vote : Contre : 0 - abstention : 1 - Pour : Unanimité sauf 1 

Intervention de  Dominique Capitaine sur l'action sociale
Disons-le tout net : «  l’action sociale va mal au sein du ministère «  
Nous  assistons  à  une  destruction  progressive  mais  programmée  de  l’action  sociale
ministérielle au profit d’une action interministérielle, sans que cette dernière soit pour
autant abondée financièrement, ni en moyens, ni en effectifs.  
Or l’action sociale est un élément nécessaire dans la période actuelle, autant pour les actifs que pour les
retraités. A titre d’exemple, la décision est prise de fermer et de vendre l’ensemble des résidences de
vacances de l’EPAF. Plusieurs d’entre elles, comme celle du Cap Ferret en Gironde, devraient même fermer
dès le 1er janvier prochain, pour n’être finalement mises en ventes qu’en 2022 ! ST Raphaël, Bénodet,
Carcassonne,  Soulac,  Anglet,  Méribel,  Châtel  pour  ne  citer  qu’elles,  font  aussi  partie  de  la  liste  des
suppressions.
Une véritable gabegie issue de la conjonction d’une volonté destructrice des acquis de 1989, ainsi que de
l’absence de reconnaissance des besoins sociaux du personnel des Finances.  
Il faut se mobiliser et faire remonter tous les messages reçus individuellement à propos des fermetures
d’établissements de vacances et tous types d’informations.  
Marc Veyrat précise que les résidences fermeront au 31 décembre 2021, qu’elles ne rouvriront pas avant
2023 et que l’objectif est que tout soit vendu d’ici 5 ans.
Certes, ainsi que le fait remarquer Jean Pierre Paquet, notre syndicat possède son propre secours mutuel
au travers de notre association « La Solidarité » qui peut encore aider les camarades victimes des aléas de
la vie. Mais cela reste limité. 

Intervention de  René Dassonville sur la Protection sociale complémentaire
S’agissant de la PSC, le dossier est sur la table depuis trois ans. Lorsqu’en 2013 il a
été décidé que dans le secteur privé les employeurs avaient obligation d’offrir une
mutuelle  dont  les  cotisations  seraient  financées  par  eux  à  hauteur  de  50%,  la
question était de déterminer si on faisait pareil dans la Fonction Publique. Il faut
savoir que dans les trois versants de la FP il n’y a pas de système unique. Dans la
FPE celle qui nous concerne, depuis 2007, nous sommes soumis à une procédure de
référencement  qui  valide  les  organismes  chargés  d’assurer  ces  prestations.  Aux
Finances, tout le monde connaît la MGEFI. 

Déjà en 2016, 2017, au second référencement, certains ministères ont ouvert la porte aux organismes
privés. Que peut proposer le ministère de la Fonction publique ? Une mutuelle identique pour toutes et
tous ou bien des mutuelles référencées par chaque ministère mais offrant un panier de soins réduit par
souci d’économies (c’est déjà le cas à la territoriale).
Un processus de méthode de discussion a été validé récemment et signé par Solidaires.
Au-delà de la question de la hauteur de la prise en charge par le ministère (50% ?) ce qui inquiète les
syndicats c’est la survivance des mutuelles historiques qui doivent se mesurer aux grands groupes privés
et  surtout  le  fait  que dans le  projet  gouvernemental  les  retraité-es  sont  hors  champ de ce nouveau
système !!! Cela ne peut être toléré ! Ce serait la fin de la solidarité intergénérationnelle à laquelle nous
sommes fortement attaché-es ! A ce stade, la ministre de la FP et le DGAFP sont opposés à l’intégration
du processus de prise en charge des retraité-es. Ce n’est pas acceptable !



Plusieurs interventions évoquent la nécessité de se battre sur cette question.
Thierry Blanchard (72) précise, qu’au 1er janvier 2022, la FPE prendra en charge, de manière transitoire, la
PSC à hauteur de 15 euros par mois (on est loin des 50% !).
Jean Pierre Paquet (Solidarité) rappelle les positions de la MGI (ancêtre de la MASFIP et de la MGEFI) qui
proposait  de déduire les  cotisations  des  mutuelles de l’IRPP.  Il  demande que le  panier  de soins  soit
négocié avec les organisations syndicales et non de façon unilatérale au sein des ministères.
Gérard Gourguechon évoque la situation particulière de l’Alsace-Lorraine qui pourrait servir de modèle.
Pour  conclure,  René Dassonville,  rappelle  que ce dossier  est  en pleine actualité  et  demande que les
agents de l’État s’en préoccupent davantage (la territoriale et l’hospitalière n’ayant pas le même régime).
Il rappelle la position de Solidaires qui revendique le 100% Sécu, ce qui dans l’idéal est parfait. Mais le
pragmatisme doit prendre en compte la réalité du système qui s’appuie historiquement dans la FPE sur les
mutuelles. Qui dit 100% Sécu, dit pas besoin de mutuelles… Mais en attendant ….

La parole est donnée à notre Secrétaire Générale : Anne Guyot-Welke
Enfin, la parole est donnée à « Anne, notre Secrétaire générale ». 
Les contextes multiples évoqués lors de nos débats s’inscrivent selon elle dans un
contexte global qui s’attaque sévèrement au monde du travail, aux salarié-es, aux
retraité-es. Le choix de servir d’abord le monde de la finance n’a jamais été aussi
prégnant. Certes, pour Anne, le COVID a mis un frein au processus engagé par
Monsieur Macron. On constatera que le réveil des solidarités exprimé en début de
crise sanitaire n’aura pas duré. 
Les politiques auxquelles nous sommes confrontés rognent inexorablement nos droits. Le populisme est
désormais bien ancré dans la société… mais sommes-nous condamnés à subir ?
Il nous faut rester attaché-es à nos valeurs. A la DGFIP, nos missions premières (contrôle fiscal, contrôle
des  dépenses),  sont  remises  en  cause par  le  pouvoir.  Cela  se  traduit  par  des  restructurations  et  un
délitement du sens des missions. Sous couvert de modernisation, le sens du contrôle fiscal a disparu.
Cependant, syndicalement, nous sommes en difficulté pour convaincre l’agent de se mobiliser. Toutes les
directions du ministère sont touchées (DGCCRF, DGDDI, DGFIP…) autant de cibles à abattre.
La nouveauté dans la difficulté de mobiliser les troupes est que 30 à 40% des personnels désormais sont
en télétravail donc peu contactables. Comment faire dans ce cas pour créer du collectif ? Comment aller à
la rencontre des gens ? Le syndicalisme d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’il y a 20 ou 30 ans. Si
vous  rajoutez  à  cela  qu'actuellement  15%  des  effectifs  sont  des  contractuels,  vous  mesurez  bien  le
problème. En réalité le schéma qu’ont connu nos camarades de la Poste et des Télécoms arrive désormais
à la DGFIP…
Nos  missions  sont  désormais  externalisables,  il  suffit  de  voir  les  buralistes  devenir  des  percepteurs
d’impôt,  voire  des  banquiers  avec  la  pose  de  distributeurs  de  billets,  les  commissaires  aux  comptes
réaliser les prémices de contrôle des entreprises etc. Il y a un réel besoin d’informer car dans le même
temps  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  détruit  tous  les  outils  qui  permettaient  aux
représentants des personnels d’agir (fin des CAP locales, fin des CHSCT, etc…). Malgré tout cela il faut
construire le rapport de force et redonner espoir. 
Anne demande que les retraité-es de Solidaires FIP investissent les bureaux de sections pour réfléchir
avec  les  militants  des  nouvelles  générations  et  leur  transmettre  les  expériences  des  combats
précédents...... C’est avec Solidaires que nous pourrons inverser le sens de l’histoire. 
Thi-Trinh remercie chaleureusement Anne G-W et Christine Helstroffer mais aussi Denis et Michel, nos
écrivains publics de cette Assemblée générale. Elle adresse un coup de chapeau aux camarades qui ne
renouvellent pas leur mandat au sein du bureau du CLR :  Mitou,  Gisèle Frey, Francis Salvan et  Henri
Herrera !



Christine Helstroffer, notre Présidente de séance, présente la liste des candidates et candidats à
l'élection au bureau du Comité de Liaison des Retraités – CLR. 

Composition du bureau du Comité de Liaison des Retraités 
AG du 28 octobre 2021 - 

Section Nom Prénom Fonction exercée 
au sein du bureau 

Vote du 29 oct. 2021

340 AMANTON Odette

630 AUBERT Marie-Christine Superviseur des
comptes du CLR

380 BOULAIS Christian

940 CLAIRET Monique 

220 CLERAN Raymonde

750 GRIALOU Marie-Françoise

830 GROS Marie-Paule

D44 HECKER Claudine 

930 JEANMINET Patrick 

440 LERBEY Marc 

170 LESCURE Thi-Trinh Présidente du CLR

440 MARCHAND Jean-Louis

950 MORIN Michel

910 PALLANT Denis

770 PARES Jean-Luc

940 PERETTI Claudette Trésorière du CLR

590 RENAUD-
CHARPENTIER

Alain

750 SELVES Jacques

780 TIJOU Philippe

850 TURBET DELOF Denis

920 VEYRAT Marc

490 VERDIER Gilles Superviseur des
comptes du CLR

330 VIXAC Michel

                                


